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Cher partenaire,

Je suis Blaise Carrel et je vous remercie d’avoir accepté de devenir mon partenaire.
Ce petit guide est destiné à vous expliquer pourquoi et comment promouvoir
AnnoncesMarketing et générer le plus de commissions ...
Vous allez tirer profits de AnnoncesMarketing de plusieurs façons :
-

En publiant gratuitement vos propres annonces pour faire la promotion de vos
produits et services, ,

-

En recommandant à vos contacts, affiliés et partenaires et autres entrepreneurs en
ligne à y publier gratuitement eux aussi des

annonces pour leurs offres. Non

seulement ils vont vous remercier pour ces ressources gratuites que vous leur offrez,
mais vous allez toucher des commissions sur de nombreux produits !
C’est un modèle d’affaires nouveau et révolutionnaire susceptible de vous générer, pendant
très longtemps, de confortables revenus.
Tout ce que vous avez à faire de parler de www.AnnoncesMarketing.com et et/ou
distribuer le ebook « Les Secrets du Marketing par Annonces » aux entrepreneurs, PME,
PMI, et organisations susceptible de l’utiliser pour développer leurs affaires.
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I - Vos Trois Axes de Monétisation
1. L’Offre Spéciale de Mise A Niveau vers l’Option Premium
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, chaque
nouveau membre qui publie une annonce sur
AnnonceMarketing.com est ensuite redirigé vers un upsell
qui lui présente une offre irrésistible de mise à niveau vers
l’option Premium.
C’est une offre à fort taux de conversion qui vend pour 77€,
et VOUS touchez une commission immédiate de 70%!

2. Le Ebook Gratuit “Les Secrets Du Marketing Par Annonces”
Le livre numérique gratuit que vos prospects voient à la
première page de AnnoncesMarketing est bourré de liens
vers les produits tagués avec votre lien personnel
d’affiliation 1TPE (je vais vous en dire plus dans quelques
instants), et s’ils lisent ce livre et achètent n’importe quel
produit présenté dans le livre gratuit, vous serez crédité de
toutes les ventes.
Les ventes potentielles que vous pouvez générer avec ce
modèle d’affaires sont de l’ordre de 634.87€ + 32.90€ de
revenus récurrents chaque mois! C’est une somme pas du
tout minable,

3. Les Bannières Sur AnnoncesMarketing
Il y aura des bannières sur AnnoncesMarketing,
faisant la promotion de quelques-uns de nos produits
et produits partenaires .
Tous ces produits auront des liens nus, ainsi, une fois
que vous envoyez du trafic sur le site via votre lien
partenaire, si une personne clique sur ces
bannières et fait un achat, ou achète plus tard
vous êtes également payé..
Nous avons pris le soin de placer les bannières aux
endroits stratégiques pour que vous ayez un bon trafic
sur vos offres de produits d’affiliation présents sur
notre site.
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II - Pourquoi Vous Allez Gagner Gros Avec Marketing?
Raison 1. C’est facile, car vous n’avez rien à vendre.
Tout ce que vous avez à faire pour générer des revenus, c’est donner à vos contacts,
affiliés, l'adresse d'un site pour publier gratuitement leurs petites annonces, et/ou leur offrir
le rapport inédit « Les Secrets du Marketing par Annonces ». Et vous le savez, il est bien
plus facile de faire de l’argent en offrant un service gratuit ou un produit que d’envoyer les
gens sur une page de vente.

Raison 2. C’est une offre à fort taux de conversion
Dès que vos contacts téléchargent le rapport depuis leur espace personnels, ils sont
automatiquement ajouté à la liste AnnoncesMarketing et entrent dans le cycle de
lancement avec au tarif réduit de 47€ (paiement UNIQUE à vie) et quatre bonus exclusifs,
valides pendant une semaine. C’est une offre à fort taux de conversion, et vous touchez
70% sur chaque vente.
Après une semaine, l’offre de lancement expire et ils sont désormais exposés uniquement
au tarif régulier de 77€ visible sur le site par les utilisateurs non recommandés par un
partenaire

Raison 3. Avec un seul lien, vous avez accès à plusieurs sources de
revenus sur un marché hyper rentable
Avec AnnoncesMarketing, vous touchez 50 à 70% de commissions sur TOUS les autres
produits que nous allons recommander sur AnnoncesMarketing et dans le rapport gratuit
que vos lecteurs peuvent télécharger sur la page d’accueil du site.
Voici les produits actuellement présent et à venir dans l’entonnoir de vente et sur lesquels
vous allez générer des revenus simplement en recommandant Annonces Marketing
1) Offre Premium à Annonces Marketing - Vous touchez 70% de 47€ ou 77€ (+upsells)
2) Profits Automatiques - Vous touchez 70% de 27€ (+ Upsells)
3) Droits de Revente de Profits Automatiques: Vous touchez 50% de 97€
4) Revenus Passifs & Automatiques – L’arme secrète du marketeur internet Vous
touchez 70% de 37€(+ Upsels ) – bientôt disponible
5) Les Secrets des Revenus d'Affiliation - Vous touchez 60% de 47€, 97€ ou 197€ (+
upsells) – bientôt disponible
6) Niches Rentables - Vous touchez 70% de 17€ – bientôt disponible
7) Autres produits : en Cours de développement
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4. Follow-ups avec plusieurs upsells
Tous ceux qui téléchargent le rapport gratuit sont ajoutés à la liste AnnoncesMarketing, et
à l’expiration de l’offre de lancement du site, nous faisons un suivi automatique par email
avec plusieurs autres des nos produits, et sur lesquels vous continue à toucher des
commissions, sans effort supplémentaire

4. Des produits inédits et en forte demande sur la niche du marketing
internet
Tous les produits proposés sur le site, dans les rapports gratuits ou via le suivi par email
sont complètement nouveaux sur le marché. Ce ne sont pas des offres déjà vues à gauche
et à droite sur internet. C’est maintenant le moment de monter dans les wagons de tête
pour être parmi les premiers à promouvoir des produits de qualité, promus à un bel avenir
commercial sur une niche chaude et lucrative.

Vous comprenez maintenant pourquoi
AnnoncesMarketing.com sera votre nouvelle petite mine d’or
si vous êtes parmi les premiers à le promouvoir ?
NOTE.
Bien entendu, bien que vous puissiez toucher des commissions sur tous nos produits
présents et à venir simplement en recommandant simplement AnnoncesMarketing, vous
pouvez aussi faire la promotion de chaque produit séparément à votre liste et toucher des
commissions tous les autres produits grâce au système marketing que nous avons mis en
place en amont.

III - Comment vous allez être payé ?
Ce programme et géré par 1TPE, la première plateforme française de vente de produits
numériques. Vos commissions vous sont payées chaque mois sans par 1TPE par chèque
ou par paypal selon votre préférence.
a) Si vous n’avez pas encore de compte chez 1TPE, vous pouvez en créer un pour
toucher vos commissions en allant à l’adresse suivante: http://www.1tpe.com . C’est
gratuit et ça prend moins de deux minutes.
Votre lien personnalisé pour envoyé les visiteurs sur le site est :
http://www.AnnoncesMarketing.com/?a=XXXX
(Remplacez XXXX par votre Pseudo 1TPE)
b) N’oubliez pas de rejoindre la liste des partenaires AnnoncesMarketing si vous ne
l’avez pas encore fait, pour recevoir vos outils personnalisés et être informé du
lancement de nos nouvelles campagnes de promotions réservées aux partenaires
privilégiés. C’est ici => http://www.annoncesmarketing.com/partenaires/index.php
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IV- Commencez La Promotion Tout de Suite
Etape 1. Partagez avec vos réseaux sociaux
1°) Partagez votre lien sur votre mur Facebook
2°) Postez la refondation à destination des groupes dont vous êtes membre sur Facebook
3°) Tweetez votre lien à destination de ceux qui vous suivent sur twitter
Vous trouverez des modèles et liens ici
http://www.AnnoncesMarketing.com/partenaires/accueil.php

Etape 2. Envoyez un message à votre liste
Si vous êtes déjà allé voir un film sur recommandation d’un ami, ou si vous avez déjà
demandé à un autre entrepreneur le nom d’un bon comptable, vous comprendrez plus
facilement le pouvoir et la puissance de la recommandation.
Chacun accorde plus d’attention aux recommandations faites par des gens qu’il connait,
qu’il respecte et en qui il a confiance. Evidemment, si des gens ont partagé leurs adresses
email avec vous, et rejoint votre liste, c’est qu’ils ont eu ce sentiment pour vous et pour
votre entreprise.
Envoyez un email à votre liste avec votre recommandation pour AnnoncesMarketing.
Mettez un accent sur le ebook gratuit « les secrets du marketing par annonce » offert d’une
valeur de 27€ offert gratuitement pendant le lancement du site.
Pour que vous ne partiez pas d’une feuille blanche, j’ai rédigé pour vous quelques modèles
que vous pouvez utiliser . Tout ce que vous avez à faire, c’est les personnaliser et d’ajouter
un peu de votre propre sauce pour les adapter à votre audience et les envoyer à votre
liste : Vous les trouverez ici :
http://www.AnnoncesMarketing.com/partenaires/accueil.php#emails

Etape 3 . Placez les bannières sur vos sites et vos blogs
Une image vaut mille mots, et une bannière attrayante est une façon très efficace d’attirer
les clics sur votre lien d’affilié. Mettez-les sur votre site ou votre blog. Ainsi chaque fois que
vos visiteurs cliquent sur l’image, votre ID d’affilié est automatiquement enregistré sur leur
ordinateur. S’ils achètent le produit, nous vous payons une commission ! S’ils s’inscrivent
sur l’une de nos listes, vous êtes assuré des commissions sur l’ensemble de nos produits
grâce au système mis en place.
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Les bannières incluent déjà votre ID d’affilié. Tout ce que vous avez à faire, c’est choisir
celui qui vous intéresse, puis copier son code HTML et le coller dans le code source de
votre site
J’ai créé pour vous des graphiques au look très professionnel. Vous allez les trouver ici
=> http://www.AnnoncesMarketing.com/partenaires/accueil.php#banners

Etape 4. Postez un billet sur votre blog
Publiez un billet sur votre site, votre blog – partout où vous avez une audience en ligne,
pour parler de AnnoncesMarketing et du ebook « Les Secrets du Marketing par Email » à
vos lecteurs. Incluez autant que possible au moins deux les mots suivants dans le titre de
votre annonce : annonces , marketing, trafic, gratuit.
Quelques idées
-

Donnez-leur votre avis sur le ebook « les secrets du marketing par annonces » que
vous avez lu, que vous leur offrez, et qui est téléchargeable dès leur première
connexion à leur compte AnnoncesMarketing

-

Parlez-leur de la spécifié de AnnoncesMarketing par rapport aux sites d’annonces
généralistes.

-

Dites pourquoi il sera important dans les jours pour un marketeur d’être visible sur
AnnoncesMarketing et les retombées qu’il pourra avoir dès que le site commencera
à monter en puissance dans quelques semaines

-

Parlez-leur de la gratuité des annonces et de la fonctionnalité (introuvable ailleurs
sur un site d’annonces) de formater leurs annonces comme de mini-pages de
vente avec couleurs images, son et vidéo grâce aux conseils contenus dans le
rapport gratuit, et ce en mettant leur compte vers l’Option Premium, pour seulement
47€ au lieu du prix de 77€ affiché sur s’ils commandent pendant la période de
lancement -

Astuce Marketing #1:
Après avoir posté votre article,
1. Envoyez un message à votre liste pour les inviter à lire votre nouvel article.
2. Mettez votre lien pour aller télécharger le rapport sur AnnoncesMarketing.com
3. Demandez leur subtilement de revenir sur votre blog poster leurs avis sur le ebook
après l’avoir lu.
Cette Ceci vous permettra d’avoir de plus en plus de commentaires qui favoriseront un
meilleur référencement de votre page et vous procurera du trafic sur le long terme et vous
permettra de générer des revenus pendant longtemps.
Astuces Marketing #2.
Vous avez un produit que vous proposez avec affiliation ? Sur votre page de ressources
pour affiliés, recommandez AnnoncesMarketing.com comme site d’annonces gratuites
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numéro 1 pour marketeurs Internet. Dites-leur pourquoi il est important de commencer à
poster des annonces avec les mots clés de leurs produits sur AnnoncesMarketing.com.
Ainsi, non seulement vos produits seront régulièrement listés sur AnnoncesMarketing avec
des mots clés pertinents sans que vous ayez à faire vous-même le travail, mais vous
générerez des revenus si vos affiliés achètent un produit chez-nous

IMPORTANT - Si vous avez besoin de votre propre rapport personnalisé
Quelques marketeurs amis m’ont contacté pour obtenir leur propre exemplaire personnalisé
du rapport « Les Secrets du Marketing par Annonces ».
Cette possibilité est en principe un des quatre bonus réservés aux membres qui mettent
leurs comptes à niveau pendant la phase de lancement du site. Mais entre professionnels
je vous envoie gratuitement votre exemplaire personnalisé. Il suffit d’en faire la demande en
remplissant le formulaire disponible ici ( 25 exemplaires sont disponibles pour les
partenaires VIP):
http://www.AnnoncesMarketing.com/partenaires/perso-vip.php
Votre exemplaire sera rapidement traité pour incorporer (1) votre nom et l’adresse de votre
site ou blog à la première page (2) vos liens personnalisés partout dans le rapport et au
pied de chaque page.
Vous le recevrez dans la journée et il ne vous restera plus qu’à l’offrir à votre liste, sur votre
blog, en offrant la possibilité à vos contacts de les distribuer à leur tour avec vos liens
inclus,
Je me réjouis de travailler avec vous et vous souhaite beaucoup de succès dans la
promotion de AnnoncesMarketing.
Si vous avez des questions, des propositions ou autres idées de partenariat, n’hésitez pas
de me contacter :

Blaise Carrel
info@annoncesmarketing.com
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